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Nous nous présentons ...

... entrez dans l‘univers 
de repair-pedia!



Bienvenue sur notre site Internet! 
 

Il y a des millions d‘informations, d‘instructions et de con-
seils de réparation. Jusqu’ici, leur recherche était longue, 
coûteuse et pas toujours couronnée de succès. swiss repair-
pedia y met un terme! Il vous suffit d‘entrer un mot-clé sur 
notre site web et vous obtiendrez un résultat de recherche 
en millisecondes. Trouvez rapidement et facilement tous 
les résultats pertinents pour votre recherche spécifique. 
Des résultats compétents, évalué par l‘utilisateur et ciblés. 
Une nouvelle ère de recherche d‘information a commencé.

www.repair-pedia.ch



Êtes-vous à la recherche d‘informations ou 
avez-vous déjà commencé la réparation? 

Qu’est-ce que repair-pedia SA? 
repair-pedia SA représente un portail de connaissances 
unique pour les carrossiers, les garagistes et les experts en 
dommages. Avec un seul mot-clé et un seul clic, vous obtenez 
les bonnes informations pertinentes pour la réparation de 
voitures et de véhicules utilitaires. Ces renseignements sont 
certifiés par des professionnels et permettent de répondre 
rapidement et facilement à toute question. L‘accent est mis 
sur l‘obtention des bons résultats d‘une manière ciblée et 
facile. Nous y parvenons notamment en plaçant un lien dans 
les systèmes de calcul Audatex, DAT et GCS, qui indique au 
moteur de recherche de swiss repair-pedia exactement où 
se trouve l‘utilisateur (en préparation). Le résultat souhaité 
est rapidement mis à disposition de l‘utilisateur sans qu‘il ait 
besoin de lancer des recherches supplémentaires. En plus 
de cette fonctionnalité, l‘utilisateur peut également saisir 
un mot-clé de recherche, tout comme il le fait d’habitude 
sur Internet, via un champ de recherche, sans devoir sélec-
tionner une option dans un arbre de recherche classique, il 
suffit d‘entrer un mot de manière générique. De plus, notre 
site web mobile offrira à l‘avenir également une fonction de 
recherche vocale, qui répondra aux questions du travailleur 
qualifié dans l‘atelier sans avoir à taper à la machine.

... voici comment ça fonctionne:
L‘idée de swiss repair-pedia est aussi ingénieuse que simple. 
Jusqu‘à ce jour, chaque atelier, chaque spécialiste ou expert 
d‘assurance constituait son propre dossier avec les instruc-
tions de réparation importantes. Rapidement, on perd alors 
la vue d‘ensemble sur la quantité d‘informations latentes et 
la recherche devient ainsi de plus en plus longue. C‘est fini 
maintenant! Swiss repair-pedia connaît toutes les instruc-
tions de réparation et les affiche en quelques millisecondes.



Conseils d‘utilisation:

 Une recherche classique par constructeur et modèle de  
 véhicule n‘est pas nécessaire. Sur swiss repair-pedia,  
 les recherches sont génériques, exemple: „hayon Golf„ 
 est suffisant.
 Des abréviations de constructeurs automobiles tels que  
 VW, MB, etc. peuvent être utilisées.
 Vous pouvez entrer les désignations de modèle du  
 fabricant.
 Un fournisseur de données particulier peut être spécifié  
 dans la fonction de recherche.
 (ex: carrosserie suisse, IFL, KTI, etc.) 
 Le compte principal est celui de votre entreprise.  
 Celle-ci sera légitimée par swiss repair-pedia.
 Des employés supplémentaires peuvent être invités et  
 gérés via ce même compte.

 Documents actuellement disponibles:
 • Conseils USIC
 • Communiqués IFL
 • Études KTI

D‘autres fournisseurs de données sont en cours 
d’intégration.

SWISS



Pour votre information:



Commentaires et suggestions 
 

Jetez un coup d‘oeil à notre site web en toute tranquillité. 
Si vous avez des questions ou des suggestions, n‘hésitez 
pas à utiliser le champ de texte à la page suivante pour 
nous faire part de vos réflexions.
 
Vous pouvez nous joindre par les moyens suivants pour 
nous faire savoir ce qui est important pour vous:

Téléphone:  +41 62 745 90 80
Fax: +41 62 745 90 81
E-mail: technik@carrosseriesuisse.ch

Bureau:
carrosserie suisse
Forstackerstrasse 2B
4800 Zofingen


